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Forts de notre expérience et de nos réalisations pendant vingt ans, nous
sommes plus déterminés que jamais à défendre NOS droits :
Mieux défendre nos acquis et une représentation équitable, élaborer un projet de syndicat
unique et uni des fonctionnaires des Nations Unies à Genève, équilibré et indépendant.
Défendre nos droits syndicaux aux rassemblements et à la liberté d’expression
sans autorisation préalable (contre ST/IC/Genève/2020/2).
Continuer la lutte pour les droits syndicaux et la négociation collective.

Programme 2020 du Syndicat New Wood des Nations Unies
Nous, les représentants New Wood, nous engageons à :

Défendre nos droits de fonctionnaire :
contrer les réductions de personnel et les
délocalisations, rétablir nos salaires à leur
juste niveau, militer pour des décisions de
sélection non-discriminatoires, entamer
des discussions sur la création d’une caisse
chômage avec d’autres représentants du
personnel.
Mettre en œuvre une protection plus
efficace contre les représailles, les abus de
pouvoir, le harcèlement et l’impunité.
Appeler la DG de l'ONUG à reconsidérer la
décision de démolir le bâtiment E pour
défendre l'intégrité et le patrimoine de
tous les services travaillant dans ce
bâtiment actuellement.
Lutter pour une politique concernant le « Plan
stratégique patrimonial » axée autour des
besoins des fonctionnaires et à leur écoute
pour arriver à des conditions de travail
propices, combattre le « hot desking ».

Entamer une action inter-organisations en
faveur de la non-imposition des retraites en
Suisse en s’appuyant sur l’Accord de siège et
sur la jurisprudence du Tribunal de l’OIT ;
inviter la Directrice générale à présenter la
demande.
Faire appel au Secrétaire général pour établir
une Journée de mémoire pour les collègues
décédé(e)s au service de l’organisation (et
les fonctionnaires locaux) et d’autres
activités de mémoire avant le 75ième
anniversaire de l’Organisation (y compris
l'amélioration du Mémorial existant).
Renforcer le soutien et la participation aux
activités visant le bien-être du personnel,
comme les clubs (par exemple, créer un clubpont entre les générations), subvention
destinée à la garde des enfants de moins de 5
ans et une nouvelle revue du personnel avec
accent sur des thèmes du bien-être des
fonctionnaires.

Au sein du Conseil de coordination, nous sommes la seule liste qui est également un SYNDICAT suisse de plein
droit et qui, grâce à son affiliation à l’Union syndicale suisse, se bat depuis plus de 20 ans pour l’application des
droits du travail, y compris le droit à la négociation collective, afin de nous protéger contre les détériorations
des conditions de travail et les licenciements.

